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P96G 
 

MACHINE À TABLE ROTATIVE POUR MOULER MATERIELS SPEC IAUX  
 



 

P96G   MACHINE À TABLE ROTATIVE POUR MOULER MATERIELS S PECIAUX EN MOUSSE  
 
La machine P96G est une machine pour thermo mouler  qui permet de thermo former matériels en mousse 
(foam) rectangulaires de dimensions max 22 x 36 cm comme les fonds de short cyclistes  
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE 
 

• La machine se compose d’une table circulaire avec une position de chargement et 

déchargement du matériel et une position pour le thermo formage. 

• L’opérateur positionne le matériel à mouler sur la table tandis que sur l’autre cotée la 

machine fait le thermoformage. 

• L’opération consiste dans la descente du haut du moule supérieur suivi par la montée du 

moule inférieur (ou à l'inverse, la séquence est programmable) . 

• Le temps de thermo formage change de 30 à 60 sec en fonction du type de matériel. 

• À la fin du cycle la table fait un demi-tour pour permettre les opérations de déchargement et, 

dans le même temps commence le thermo-moulage du nouveau tissu. 

• Les résistances pour le chauffage des moules sont placées sur les porte moules ; si on veut 

changer le moule il est suffisant de connecter les thermocouples de mesure de la 

température interne du moule.  

• Le support porte moules a les surfaces latérales coniques pour faciliter la mise en position et 

le centrage du moule sur la machine et réduire à 2-3 minutes le temps de changement du 

moule. Si le moule substitué a été préchauffé dans un petit four, la machine est 

immédiatement opérative. 

• Tous les temps et les températures sont réglables avec des temporisateurs et des 

régulateurs de température digitales. 

• La machine est équipée de PLC et d’un panneau opérateur pour entrer les données de la 

machine et pour visualiser les messages d’alarme. 

• Temporisateur d’allumage et d’arrêt hebdomadaire. 

 

 
FICHE TECHNIQUE 
 
� Diamètre du moule maximum    : 220 x 360 mm. 

� Température maximum de thermo-moulage  : 250°C 

� Puissance       : 12 kW 400V ± 5% 50 Hz  
   triphasé + Neutre + Terre. 

� Air comprimé      : 6 bar minimum (200 lt/heure). 

� Temps de changement du moule   : 3 minutes. 

 


